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Excusée : Lola Pasteur - Absente : Léana Gindre 

Désignation des secrétaires de séance du 4/07/22  

Eliott Quincey, Antoine Sandoz, Célian Chevallier 

Tout d’abord, Mr Le Maire nous a remercié et nous a félicité pour toutes les 
actions que nous avons effectuées durant l’année de notre mandat. Il est très 
fier de notre CMJ et a été très touché par notre investissement à tous. 

Ensuite Eliott, Maire du CMJ a remercié ses adjoints, ses conseillers présents 
et absents ce soir. Il a présenté également ses remerciements à la commission 
jeunesse : Mr Le Maire, Nelly, Oriane, Brigitte et Dorian, ainsi qu’aux parents 
qui ont aidé et apporté leur soutien tout au long de l’année.  

Brigitte Parola a aussi pris la parole : « aujourd’hui est un jour important pour 
certains d’entre vous, car c’est votre dernier conseil municipal. Pour les autres, 
vous avez choisi de continuer l’aventure en 2022/23.  

Ce soir vous vous réunissez pour dresser un bilan de votre année électorale. 
Vous avez été très motivés, volontaires et avec bcp d’idées en tête. 

Merci à vous tous pour cet engagement fort dont vous avez fait preuve ».  

Mr Lionel Vauthier, pompier et administrateur de l’Union Départementale des 
Pompiers du T de B, nous a remercié pour notre don de 855 € qui a permis 
d’acheter 120 oursons Pompy. C’est le plus grand don que les pompiers du 
Territoire de Belfort ait reçu. Cette action a beaucoup ému et touché les 
pompiers. 

A ce jour, 5 Pompy ont été distribués dans chacune des 10 casernes du 
département. Le reste est en réserve jusqu’à épuisement du stock. 

Mr Vauthier est chargé d’écrire un article sur notre action. Il paraîtra dans la 
revue des Sapeurs-Pompiers du T de B. au mois de mars 2023. 

Il nous informe également que l’Union Départementale nous offrira un arbre 
à l’effigie du CMJ pour remplacer celui qui a été foudroyé à l’école élémentaire. 

 



Pour cette fin d’année, nous avons reçu en cadeau un dvd du film tourné lors 
de l’exposition Lego avec des photos prises lors de la visite de la Caserne des 
Pompiers à Danjoutin.  Ce dvd a été réalisé et offert par Dorian Chevallier et 
Johann Sandoz. Merci infiniment. Nous sommes tous repartis très contents de 
ce cadeau souvenir de l’exposition et du cadeau de l’arbre.  

Ensuite Lucas, Lilou C, Elisa, Lénaïck et Lilou S, ont retracé le travail effectué 
lors de nos séances de cmj :  

- 25 septembre 2021  
 Installation du CMJ et élection d’1 maire et de 2 adjoints.  
Nous avons voté en passant dans l’isoloir et en mettant notre bulletin 
dans l’urne. 
Eliott Quincey est élu Maire, Lénaïck Henzelin et Elisa Othenin, adjoints.  
Le Maire reçoit son écharpe, les 2 adjoints une cocarde, et tous les autres 
conseillers ont eu une médaille.  

 
 A cette séance, nous avons également décidé de travailler sur 2 
thèmes durant l’année :  
 Environnement/Fleurissement 
 Fêtes et Animations 

- 15 octobre 2021  

 Participation au conseil municipal des adultes        pour nous présenter et 
connaître son fonctionnement. 

- 11 novembre 2021  
 Présence du CMJ au Monument aux Morts de Bermont. Nous avons lu 
une lettre d’un poilu et nous avons cité les noms des combattants des 4 
villages qui sont morts pour la France.  
 Au mois de novembre nous avons fabriqué des cartes de vœux pour 
les colis des Aînés de Dorans. Nous devions effectuer la distribution avec 
les conseillers municipaux mais avec le Covid ceci n’a pas été possible.  

 
 
 
 



- 18 décembre 2021  
 Présence du Sénateur Cédric Perrin au conseil municipal des jeunes. Il 
nous a parlé de son mandat électif et a répondu à nos différentes 
questions.  
 Nous décidons d’organiser une exposition Lego à la MTL de Dorans le 
30 avril et 1er mai : les bénéfices seront donnés à une œuvre caritative.  
Nous travaillons aussi sur les animations à prévoir (vente de gâteaux, 
tombola…).  
 Nous commençons à réfléchir sur la fabrication des cabanes à oiseaux 
à installer dans le village.  

 
- Janvier & mars 2022 

 Le collectionneur Jean-Yves Gerum vient nous aider à préparer l’expo 
Lego  
 Nous présentons à nos parents l’organisation du week-end et nous 
leur demandons de nous aider à tenir les stands. 

 
- 30 avril – 1er mai 2022 

      C’est le grand jour pour l’exposition Lego.  

- 2 juin 2022  
 En mairie, remise du chèque aux pompiers pour acheter les oursons 
Pompy. Nous avons récolté 855€ de bénéfices.  

- 25 juin 2022  
 Nous avons visité la caserne des Pompiers de Danjoutin. Grâce à notre 
don, les Pompiers ont pu acheter 120 oursons qui seront distribués dans 
les 10 casernes du Territoire de Belfort et donnés aux enfants lors de leur 
transport en ambulance vers l’hôpital. 

 
Autres actions 
 Nous avons aussi organisé le 2ème nettoyage de printemps et nous 
avons récupéré 58 kgs de déchets. 

 
 Nous avons installé 8 cabanes à oiseaux : à l’atelier municipal, à la Zac, 
à l’aire de jeux rue de la Chapelle, à l’école maternelle, à l’école primaire 
et dans le pré de la cour de la mairie. 



Mille mercis aux employés municipaux qui ont fabriqué ces cabanes. 

 
Pour clôturer l’année du CMJ, la Commission Jeunesse nous a demandé 
d’écrire en quelques phrases ce qui nous a plu et déplu lors de notre mandat. 
Nous vous les citons ci-dessous : 
 
« Cette année au CMJ, rien ne m’a déplu et tout m’a plu : les cabanes à oiseaux, 
les pompiers et en particulier l’exposition Lego. Merci pour cette merveilleuse 
année ! ».  Eliott Q. 
« C’est une très bonne année que j’ai passé au Conseil Municipal des Jeunes, 
mais aussi avec celui des adultes. Les thèmes et actions que nous avons mis en 
place cette année, ont été et resteront dans ma mémoire pour le futur. Une 
très belle année ». Lénaïck H. 

« J’ai bien aimé l’expo Lego et la plantation d’arbres fruitiers au stade. J’aime 
être au CMJ car on réalise des projets et des activités pour le village ».  Célian 
C. 

« J’ai bien aimé l’exposition Lego car j’aime les Lego et on a réussi à récolter 
une grosse somme d’argent pour les pompiers qui ont réussi à acheter 120 ours 
Pompy. On aide les enfants qui seront transportés dans les camions, pour être 
réconfortés. J’ai aussi aimé faire les cartes pour les personnes âgées car ça m’a 
fait plaisir de les faire sourire. Mais j’aurais bien voulu leur donner en vrai ». 
Antoine S. 
« Je suis heureuse d’avoir fait l’expérience du CMJ. Cela m’a permis d’organiser 
et de participer à des activités ». Léana G. 
« Ce que j’ai aimé dans cette année, c’est l’expo Lego, la montgolfière, la visite 
de la caserne des pompiers, les cabanes à oiseaux, et l’ambiance de ce CMJ. 
Cette année a été géniale et rien ne m’a déplu ».  Lucas M. 

« J’ai aimé la visite à la caserne et ça m’a donné l’idée d’y faire mon stage de 
troisième. J’ai aimé nos réunions car c’était très intéressant et nous avons pu 
partager nos idées pour améliorer le village ». Emma G. 

« J’ai adoré l’expo Lego surtout lorsque je tenais le stand de la buvette, et j’ai 
aimé aussi la tombola même si je n’ai pas gagné ». Emma B. 

« J’ai aimé l’exposition Lego et l’installation des nichoirs ». Lilou C. 



« J’ai aimé faire l’exposition Lego, le nettoyage de printemps et la visite à la 
caserne des pompiers ». Laura G. 

« J’ai aimé l’expo Lego et quand on a mis les nichoirs ». Anaïs G. 

 
L’ordre du jour du Conseil Municipal des Jeunes étant épuisé, les conseillers 
ont écouté les débats du conseil municipal des Adultes sur un dossier 
concernant les travaux qui seront réalisés à la RD 437. 
 

Tout le monde est reparti content de cette année de CMJ. Rendez-vous à 
l’année prochaine. 


